Vis
site et concert
c
t de pian
no au Domaine
D
e de la G
Gracieu
use

Jeudi 6 octobre 2016
Le G
Groupe Vissites-SpecttaclExpo « 55+ d’Ecu
ublens » vous propoose la visitte de la
Résiden
nce hôteliè
ère 4* pourr seniors du
u Domaine
e de La Gra
acieuse à LLonay. Déc
couverte
de l’infrrastructure : piscine, bibliothèqu
b
e, locaux de
d loisirs, appartemen
a
nts…La vis
site sera
suivie d
d’un concerrt de piano donné parr M. Jenö Kövesi.
K
Cettte promenaade musica
ale vous
permetttra d’écoutter des compositeurss classique
es comme Chopin, M
Mozart, Verrdi mais
égalem
ment des musiques de
e films ou d
de comédie
es musicale
es ainsi quue des czarrdas. Le
concertt sera suivi d’un apérittif.
1
deva
ant le Cen tre Socioc
culturel d’E
Ecublens. Déplaceme
ent en
Rendezz-vous à 14h30
covoiturage. Prévo
oir 2CHF pour
p
votre cchauffeur. Début
D
de la
a visite à 155h00.
cipants lim
mité à 20 ett selon le nombre
n
de
e véhiculess à dispos
sition.
Nombrre de partic
ncert et apé
éritif offert p
par notre hôte.
Coûts : visite, con
ptions jusq
qu’au 29 se
eptembre 2
2016 auprès de Claudine Breideer
Inscrip
tél. : 02
21 801 42 47
4 ou par e-mail : clau
udine.breide
er@bluewin
n.ch
Lors de
e votre insccription, veu
uillez nous indiquer si vous utilise
erez votre vvéhicule.
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
IMPOR
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.

Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

Diimanche 9 octo
obre 2016
e SpectaclE
Expo 55+ d
d’Ecublens vous
v
propose de décoouvrir cette création
Le groupe Visite
ompagnie Trois P’tits Tours
T
de Mo
orges, mise en scène par
p Alexis Juunod.
de la co
Taille
eur pour da
ames, c’est Feydeau lo
ors de ses débuts,
d
qui n’hésite pa s à décuple
er tout le
potentie
el rocambollesque du vaudeville
v
e
en osant de
es scènes qui flirtent constamme
ent avec
l’absurd
de.
Moullineaux, mé
édecin de la petite b
bourgeoisie parisienne
e, a découuché. Pour que sa
femme ne s’en aperçoive pas
s, celui-ci p
prétend avoir veillé toute la nuit l’uun de ses patients,
Bassine
et. Mais à peine Moullineaux a-t--il fini d’inventer cette excuse bi don que ce
e même
Bassine
et se présen
nte chez lui,, naturellem
ment en pleine forme.
Dès lors, les qu
uiproquos s’enchaînen
s
nt, les porte
es claquent sans cessse et les ma
aris n’en
finissen
nt plus de tro
omper leurs
s femmes.
Rendezz-vous à 17h00
1
dev
vant le ce ntre socio
oculturel d’Ecublens
d
s. Déplacem
ment en
covoiturrage. Prévo
oir 2CHF po
our votre cha
auffeur. Spe
ectacle à 18
8h00. Duréee 1h30.

Nombrre de partic
cipants lim
mité en fon
nction du nombre
n
de
e véhiculess à dispos
sition et
des pla
aces de thé
éâtre disponibles au
u moment de votre in
nscription..
Coût d
du spectac
cle 15CHF (habitantss d’Ecublen
ns), AVS 23CHF
2
(ha bitants des
s autres
communes).
Inscripttions fermes et défin
nitives jusq
qu’au 30 septembre 2016 au pllus tard au
uprès de
Dominiq
que Breiderr tél : 021 80
01 42 47 ou
u par e-maill : dcjf.breider@bluewinn.ch
Lors de votre inscrription, veuilllez nous in diquer si vo
ous utilisere
ez votre véhhicule.
IMPORTANT : si vous
v
laissez
z un messag
ge sur le rép
pondeur télléphonique,, n’oubliez pas
p
d’indiqu
uer votre nom et votre numéro
n
de téléphone afin
a que nou
us puissionss vous conffirmer
votre insscription.
Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
ge implicitem
ment à ne pass invoquer la
a
responsa
abilité des initiateurs ainssi que celle dde Pro Senecctute, en cas d'accident coorporel ou de
dommag
ges matérielss.

Visite
e de l’A
Académ
mie de Police de Sav
vatan

Ve
endredi 14 octo
obre 2016
Le Grroupe Visiites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous proppose une visite
exceptiionnelle de
e l’Académ
mie de Policce de Sava
atan qui dispense la formation de
d base
policière
e, permettant d’accéde
er au Brevett fédéral de
e policier.
Elle offrre égalemen
nt des activ
vités de perrfectionnement profess
sionnel et dee service destinées
à répon
ndre aux be
esoins des différents Corps de police
p
et/ou
u des parteenaires du paysage
sécurita
aire suisse et favoris
se la conccentration ainsi
a
que la collaborration de diverses
institutio
ons offrant une
u formation dans le domaine de
e la sécurité
é.
Cette viisite guidée
e vous perm
mettra de dé
écouvrir les différents aspects
a
et ccontraintes de cette
formatio
on qui garan
nti un profes
ssionnalism
me sans faillle des effec
ctifs de policce.
Après u
une pause--café/croissant nous ccommencerrons la visitte qui seraa suivie d’u
un repas
dans le restaurant de l’Académ
mie de Policce.
Rendezz-vous à 7h45 deva
ant le Cen
ntre Socio
oculturel d’Ecublens
d
s. Déplacem
ment en
covoiturrage (140km
m aller-retou
ur). Retour vers 15h30
0. Prévoir 10
0CHF pour votre chaufffeur.
e de participants limité en foncttion du nom
mbre de vé
éhicules à d
disposition
n.
Nombre
Coûts : 25CHF (h
habitants d’Ecublens) 42CHF (ha
abitants de
es autres ccommunes) pour la
pause-ccafé/croissa
ant et le repas (entrée, plat, desse
ert, eau, vin et café).
Inscripttions jusqu
u’au 7 octo
obre 2016 a
au plus tard
d auprès de
e Dominiquee Breider
tél. : 021 801 42 47
7 ou par e-m
mail : dcjf.brreider@blue
ewin.ch
Lors de votre inscrription, veuilllez nous in diquer si vo
ous utilisere
ez votre véhhicule.

IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.

Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

Dim
manche
e 23 octtobre 20
016
Le G
Groupe Vissites-SpecttaclExpo « 55+ d’Ecu
ublens » vous proposse d’assister à la
célèbre
e pièce de théâtre
t
de Yasmina
Y
R
Reza jouée dans le mo
onde entierr et présenttée pour
la prem
mière fois en
n Suisse ro
omande à la
a Grange de
d Dorigny
Mise
e en scène
e de Georg
ges Guerre
eiro. Jeu : Marie Drruc, Carinee Barbey, Valentin
V
Rossierr et Vincent Bonillo.
Une bagarre en
ntre deux enfants
e
am ène leurs parents
p
à se
s rencontrrer afin de régler
r
le
ent, entre adultes éd
duqués et civilisés, les premièères paroles sont
conflit. Évidemme
es et polie
es. Mais cette
c
polite
esse hypoc
crite ne du
ure pas ; les protag
gonistes
aimable
s’enlise
ent dans un jeu de massacre.
m
Derrière les mots fllatteurs, lee dieu du carnage
c
comme
ence sa dan
nse endiab
blée. Tour à tour, les couples
c
Re
eille et Houuillé dévoile
ent leurs
fêlures en s’engag
geant dans
s un comba
at rhétoriqu
ue qui ne le
es laisse paas indemne
es, mais
ente, leur cruauté inhumaine. Amour-prop
A
pre, mauva
aise foi,
révèle leur sournoiserie late
que Yasm
e, fierté : autant
a
de sentiments
s
mina Reza met en exxergue dan
ns cette
jalousie
pièce a
avec un cyn
nisme délec
ctable. Elle
e pointe du doigt les co
onvenancees, les masques, la
superficcialité des échanges, et cette sa
auvagerie (in)humaine
(
e qui s’esqquisse derrière ces
bonness manières,, sous le crayon subtille du Dieu du Carnage.
Rendezz-vous à 16h00 devant le ce
entre socio
oculturel d’Ecublens. Déplacem
ment en
covoiturage, prévo
oir 2CHF pour votre cchauffeur. Spectacle
S
à 17h00. Duurée 1h30.
cipants lim
mité en fon
nction du nombre
n
de
e véhiculess à dispos
sition et
Nombrre de partic
des pla
aces de thé
éâtre disponibles au
u moment de votre in
nscription..
Coût d
du spectacle 10 CH
HF (habita nts d’Ecub
blens), 15 CHF (habbitants des
s autres
commu
unes).
Inscrip
ptions jusq
qu’au 7 octtobre 2016
6 au plus ta
ard auprès
s de : Domiinique Breid
der tél. :
021 801
1 42 47 ou par e-mail : dcjf.breid
der@bluew
win.ch
Lors de votre inscrription, veuilllez nous in diquer si vo
ous utilisere
ez votre véhhicule.
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

Goût e r
des proches aidants

Dimanche 30 octobre 2016
14h-17h00

EMS Clair-Soleil
Route de la Pierre 7
Ecublens

Stands d’information •
animations • collation • rencontres
15h30 Table ronde
« Proches aidants tous les jours :
quelles ressources pour aider
sans s’épuiser ? »
www.asile-aveugles.ch

Visite
e guid
dée de l’unitté réad
daptation ba
asse vision
v
de l’hô
ôpital Jules Gon
nin à Lau
usanne

Ven
ndredi 4 nove
embre 2016
Le g
groupe Visittes‐SpectaclE
Expo « 55+ d’Ecublens » vous propose
p
unne sensibilis
sation à la
a
basse vvision avec des
d mises en
e situation
n par des sp
pécialistes du
d domaine .
L'Unité de réadaptation et de basse vvision a po
our tâche de
e prendre een charge les patientss
pour lessquels il n'e
existe plus de chance d'améliora
ation par quelque théraapeutique que
q ce soit..
Elle peu
ut palier au
ux limites th
hérapeutiqu
ues et est par là parfo
ois une nouuvelle sourrce d'espoirr
pour le patient. Il est
e essentie
el de conna
aître les sou
uhaits du pa
atient pour êêtre en mesure de less
ant que cela
a soit possib
ble. Cela dé
épendra de
e l'importancce du déficiit visuel, de
e
exaucerr, pour auta
la motivvation du pa
atient, de so
on âge, de ses habitud
des… Une moyenne dd'une heure par patientt
est un minimum avec
a
lequel il faut com
mpter pour un premie
er essai de moyens visuels.
v
Less
problèm
mes multiple
es posés pa
ar les patien
nts, le temp
ps considérrable nécesssaire pour essayer de
e
les réso
oudre, les amélioratio
ons techniq
ques qui ont
o vu le jour,
j
nécesssitent une
e approche
e
multidissciplinaire comprenant
c
un ophtalm
mologue, un
n opticien, un ergothéérapeute sp
pécialisé en
n
basse vvision.
Rendezz-vous à 12h55
1
à l’a
arrêt Croch
hy sur le qu
uai du métro M1 en ddirection de
e Lausanne
e
muni d’u
un titre de transport
t
« 2 zones gra
and Lausanne ». Dépa
art à 12h59 !
Visite g
gratuite.
Nombre
e de participants limité à 20 !
Inscripttions jusqu
u’au 27 octtobre 2016 au plus tard auprès de
d Dominiquue Breider
tél. : 021 801 42 47
7 ou par e-m
mail : dcjf.brreider@blue
ewin.ch

IMPOR
RTANT : si vous laiss
sez un messsage sur le réponde
eur téléphoonique, n’o
oubliez pass
d’indiqu
uer votre no
om et votre
e numéro d
de téléphon
ne afin que
e nous puisssions vous
s confirmerr
votre in
nscription.
ar sa présencce à cette visiite, chaque pparticipant s'engage implicitement à ne pas invoq
quer la
Pa
responsab
bilité des inittiateurs en caas d'accidentt corporel ou
u de dommagges matériels.

« Bulg
garie N
Nature et Cu
ulture »

Prrojectio
on com
mmenté
ée
J
Jeudi
10
1 nove
embre 2016 à 14h30
0
Le G
Groupe Conférence des « 55
5+ d’Ecublens » vou
us proposse une projection
comportant des photos
p
et des
d vidéoss commenttées par trrois photoggraphes : Evelyne
E
uguste Bisc
chof et Ala
ain Frey.
Pellaton, Paul-Au
ne superficcie de 111'000 km2, ssoit plus de
e 2,5 fois la superficiie de la Su
uisse, la
D’un
Bulgarie a une population
p
légèreme
ent inférieu
ure à celle
e de la Suuisse. Situ
uée aux
confinss orientauxx de l'Euro
ope, la Bu
ulgarie est trop souv
vent mécoonnue. Elle
e recèle
pourtan
nt de nom
mbreuses richesses,
r
qu’il s’agisse des monastères
m
s orthodox
xes aux
fresque
es somptueuses, des curiosité
és de la na
ature comme les pyyramides de sable
ou, enccore, du grand nomb
bre d’espè
èces d’oise
eaux plus faciles
f
à oobserver qu
ue chez
nous. Vautours, aigles ro
oyaux, hup
ppes fasciées, gran
nd tétras, et bien d’autres
d
encore, ont largement répondu à notrre attente.
Ses paysagess, le plus
s souventt préservé
és, exemp
pts d'agricculture inttensive,
ressem
mblent sanss doute à ceux
c
de la Suisse au
u milieu du siècle passsé. C’est aussi le
pays où on cultivve la rose de Damass, dont on extrait l’essence dee rose, pris
sée des
parfumeurs. C’esst enfin le pays
p
de la Martenitza
a, jolie coutume bulgaare qui consiste à
porter u
un (ou plusieurs) bra
acelet blan
nc et rouge
e dès le 1er mars .... bracelet dont on
se sép
pare, quelq
ques jours
s plus tard
d, en le mettant
m
autour d'unee branche ... afin
d’aider la nature à refleurir.
Salle Fe
ederer, au 1er étage du Centre
e socioculturel d’Eccublens.
En
ntrée libre
e, chapeau
u à la sortie.

présence à cette
c
conféreence, chaquee participant s'engage implicitement à ne pas invo
oquer la
Par sa p
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

Je
eudi 17
7 Novem
2
dè
ès 17h0
00
mbre 2016
Le grroupe Visite
e / Spectac
clExpo « 5
55+ d’Ecub
blens » vou
us proposee de se retrrouver
autou
ur d’une meule de Pa
armesan a vec son ris
sotto maiso
on en rempplacementt de la
dégustatio
on de la meule de Grruyère que
e nous avio
ons fabriquué fin avril.
(E
Elle n’est p
pas encore
e à maturité
é !)

C
Cette activitté se déroulera danss le cadre du
d dernier « marché à la ferme »
de lla saison 2016
2

c
chez Mirreille et Jean-Fran
J
nçois Du
ucret , Ro
oute du M
Molard 14
Bus 33
3, arrêt Pe
errettes

La dégu
ustation du
d risotto a
ainsi que les boisso
ons sont o
offertes.
Inscriptio
on jusqu’a
au samedi 12 novem
mbre au pllus tard au
uprès de :
Jean-P
Pierre Mulle
er: tél. 021 691 78 70
0 / 076 410
0 94 34 / e-mail : jpsm
muller@tvttmail.ch
Par sa préésence à cettee visite, chaqu
ue participantt s'engage imp
plicitement à ne
n pas invoquuer la responsa
abilité des
organisatteurs ainsi quee celle de Pro Senectute, enn cas d'acciden
nt corporel ou
u de dommagees matériels.

Réc
cital de
d pian
no de M. Yoiichi Ta
ajiri

Sam
medi 19
9 novem
mbre 2016
2
Le grou
upe Specta
aclExpo 55
5+ d’Ecuble
ens vous propose
p
d’é
écouter le récital de piano
de M. Y
Yoichi Tajirri salle Pad
derewsky d
du Casino de Montbe
enon à Lauusanne.
Au prog
gramme, œuvres
œ
de Beethove n, Schubert, Schuma
ann, Chopiin.
1
sur le quai du
u métro M1
M à l’arrêtt Crochy (C
es)
Chavanne
Rendez-vous à 16h00
on Lausann
ne muni d’un titre de transport (2 zones, grand
g
Laussanne).
directio
Départ à 16h04.
Trajet a
avec le mé
étro M1 jusqu’à l’arrêtt Vigie à La
ausanne et
e marche dde 5 minutes.
Début d
du concertt à 17h00
Prix sp
pécial pour les « 55+
+ d’Ecublen
ns » : 25CH
HF
Inscrip
ptions jusq
qu’au 10 novembre
n
2016 au plus
p
tard auprès
a
de
Dominique Breide
er, tél. : 02
21 801 42 4
47ou par e-mail
e
: dcjff.breider@
@bluewin.ch
h
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
IMPOR
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
ge implicitem
ment à ne pass invoquer la
a
Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
responsa
abilité des initiateurs ainssi que celle dde Pro Senecctute, en cas d'accident coorporel ou de
dommag
ges matérielss.

V
Visite de
d l’Offfice féd
déral de
e météorolog
gie et de
d
clim
matolog
gie MétéoSuisse

Ven
ndredi 2
25 nove
embre 2016
Le G
Groupe Visiites-Specta
aclExpo « 5
55+ d’Ecub
blens » vous invite à ddécouvrir le
e site de
MétéoS
Suisse de Payerne
P
ett ses techn
nologies de
e prévision
ns météoroologiques qui
q nous
permetttront de mieux appréh
hender les effets du ré
échauffeme
ent climatiqque !
La station aéro
ologique de
e Payerne e
est le centre de Mété
éoSuisse poour les tec
chniques
esure en météorolog
gie (humid
dité de l’a
air jusqu’à
à une altiitude de 10 km,
de me
rayonne
ement atm
mosphérique
e, biomété
éorologie, ja
ardins phé
énologiquess, etc. C’es
st à cet
endroit que les no
ombreuses stations m
météorologiques de MétéoSuissee sont entretenues
es les sond
des aérolog
nt les donnéées précieuses de
et que sont lancée
giques qui fournissen
l’atmosphère.
a matinée, nous nouss rendrons dans un re
estaurant ppour y cons
sommer
Pourr clôturer la
une asssiette du jour.
Rendezz-vous à 9h00
9
deva
ant le Cen
ntre Socioculturel d’Ecublens . Déplacem
ment en
covoiturage (120kkm aller + retour). P révoir 10C
CHF pour votre
v
chaufffeur. Débu
ut de la
visite à 10h00. Du
urée environ
n 1h30.
cipants lim
mité à 25 ett selon le nombre
n
de
e véhiculess à dispos
sition.
Nombrre de partic
abitants d’E
Ecublens) 1
10CHF (ha
abitants des
s autres coommunes). Prévoir
Coûts : 5CHF (ha
u restauran t.
de quoii payer votrre repas au
ptions jusq
qu’au 17 no
ovembre 2
2016 au plu
us tard aup
près de Do minique Brreider
Inscrip
tél. : 02
21 801 42 47
4 ou par e-mail : dcjf..breider@b
bluewin.ch
Lors de
e votre insccription, veu
uillez nous indiquer si vous utilise
erez votre vvéhicule.
e de la vis
site se déro
oulant à l’e
extérieur, veuillez en
n cas de mauvais
m
La majeure partie
nir de vête
ements de
e pluie ou
u de vêtem
ments chau
uds ainsi que de
temps vous mun
s chaussures.
bonnes
IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.
responsabillité des initia

Lam
mpedusa
a Snow

Ma destiinée par Vic
ctor Hugo

Sa
amedi 3 décem
mbre 2016
Le G
Groupe Vissites-Specta
aclExpo « 55+ d’Ecublens » vous proposee d’assiste
er à une
pièce de théâtre « Lampedus
sa Snow » basée sur un fait dive
ers qui restte d’actualitté…
e en scène Simone Au
udemars. P
Par l’Askéné
é. Jeu : Aymeric Trionnfo.
Mise
Lampedusa Sn
now fait partie d’un T
Tryptique du
u naufrage
e qui a pouur thème l’a
actualité
e de la tra
agédie des
s migrantss tentant de
d rejoindre
e chaque jour l’Euro
ope. Ce
brûlante
second volet, s’insspire d’un fait
f divers o
où une cen
ntaine de ré
éfugiés ontt été « parq
qués » à
m. d’altitude dans les Alpes
A
italien
nnes en atttente des fo
ormalités d ’identification.
1800 m
Avecc ses comp
pagnons d’infortune, M
Mohamed espère un sort meilleeur. À la recherche
d’une iissue vers l’autre va
allée, il en
ntreprend l’ascension
l
n d’un col.. Cette inllassable
conquê
ête de liberrté le conduit vers un
n nouveau leurre, qui lui sera fa
fatal. Ce sp
pectacle
amène une réflexiion sur l’exil et sur l’ho
ospitalité.
era suivi pa
ar une renccontre avec
c Simone Audemars m
metteuse en
n scène.
Le spectacle se
entre socio
oculturel d’Ecublens. Déplacem
ment en
Rendezz-vous à 18h00 devant le ce
covoiturage, prévo
oir 2CHF pour votre cchauffeur. Spectacle
S
à 19h00. Duurée 1h30.
cipants lim
mité en fon
nction du nombre
n
de
e véhiculess à dispos
sition et
Nombrre de partic
des pla
aces de thé
éâtre disponibles au
u moment de votre in
nscription..
Coût d
du spectacle 10 CH
HF (habita nts d’Ecub
blens), 15 CHF (habbitants des
s autres
commu
unes).
ptions jusq
qu’au 18 novembre 2
2016 au pllus tard au
uprès de : D
Dominique Breider
Inscrip
tél. : 02
21 801 42 47
4 ou par e-mail : dcjf..breider@b
bluewin.ch
Lors de votre inscrription, veuilllez nous in diquer si vo
ous utilisere
ez votre véhhicule.
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
IMPOR
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
ngage impliccitement à nee pas invoqu
uer la
Par ssa présence à cette visitee, chaque paarticipant s'en
responsabillité des initia
ateurs en cass d'accident corporel
c
ou de
d dommagees matériels.

